
Bulletin no 03  Semaine du 19 janvier 2020 
       

Mardi 14 Groupe de prières 14h15 

Mercredi 15 Irène Soucy / Bruno & Cindy 15h30 

Dimanche 19 2e Dimanche du temps ordinaire (A) 

   Familles Proulx & Caron / Odilon Proulx & Moni

   que Caron 

   Gérard Laberge / Julie Laberge & Paul Létourneau 

   Parents défunts / Georges-H. Beaumont 

Mardi 21 Groupe de prières 14h15 

Jeudi 23 Pas de messe 

Dimanche 26 Pas de messe 

Mardi 28 Groupe de prières 14h15 

Jeudi 30 Pas de messe 

Dimanche 02 Présentation du Seigneur au temple (A) 

   Messe anniversaire / Ulric Proulx 

          Donate Lapointe 

         Jean-Guy Proulx 

         Gervaise Talbot  

 _______________________________________________ 

Dimanche 19: Lise Cloutier & Jean-Paul Proulx 
Lecteur(trice) Lise Cloutier   Com:  Georges Baillargeon 
Garde paroissial:  Daniel Dionne 

Dimanche 26 Pas de messe 

Dimanche 02: Jocelyne Gosselin & Micheline Rousseau 
Lecteur(trice) Jocelyne Gosselin   Com:  Luc Blais 
Garde paroissial:  Réal Beaumont 

______________________________________________ 

OFFRANDES:  
Quête du 12 jan: Pas de messe 

_______________________________________________ 

Lampes du sanctuaire 

Semaine du 19 jan  : Libre  

Semaine du 26 jan  : Libre  

Semaine du 02 fév  : Libre  

 
 Prions pour les femmes et les hommes, comme nos 
frères de l'Abbaye Val Notre-Dame qui, par amour pour 
le Christ, ont choisi de quitter la vie active en société 

pour se joindre à une communauté religieuse cloîtrée. Que l’offran-
de de leur vie porte des fruits en abondance, nous t’en prions.  

 

Changements importants dans nos registres paroissiaux 
 

Une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vi-
gueur au 1

er
 janvier 2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec. 

En plus d'une simplification dans la tenue des registres, dorénavant, 
seuls les dépositaires des registres et les curés signeront les actes 
des registres (baptêmes, confirmations, mariages, funérailles, sé-
pultures). Il n'y aura plus de lecture de l'acte à l'église, ni de signatu-
re des parents, parrain et marraine, époux et témoins. Pour les pa-
roisses avec plusieurs lieux de culte, ceci évitera d'avoir à transpor-
ter les registres d'une église à l'autre ou au cimetière avec les ris-
ques de détérioration ou de perte. Pour les mariages toutefois, les 
époux et les témoins continueront de signer le document civil (DEC-
50), mais non le registre religieux. Il sera toujours possible, pour la 
personne elle-même, de demander un certificat d'un acte la concer-
nant en s'adressant directement à la paroisse. Notez que les regis-
tres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches gé-
néalogiques. Il faut plutôt s'adresser à Bibliothèque et archives na-
tionales du Québec qui rend disponible le double des registres plus 
anciens. 
     Yves-Marie Mélançon, v.é. Chancelier 

______________________________________________ 

 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS 

Dimanche le 26 janvier 2020, à 13h30, à la sacristie de l’Église, il y 

aura une assemblée de paroissiens. 

Le sujet abordé sera: l’Avenir de notre Église. 

Depuis plus d’un an, nous avons amorcé une réflexion sur l’avenir 

de notre Église. C’est pourquoi votre Conseil de Fabrique désire 

avoir votre opinion, et discuter avec vous des options qui s’offrent à 

nous tous pour ce bâtiment historique qu’est notre Église. 

Votre présence est essentielle pour prendre des décisions éclairées 

et acceptées par vous tous, paroissiens. 

La réunion sera animée par Mme Joëlle Gendron de la MRC de 

Montmagny. 

Nous vous attendons en grand nombre et au plaisir de vous ren-

contrer. 

Votre Conseil de Fabrique 

______________________________________________ 

Messes du jeudi en janvier 

Les messes du jeudi sont toujours célébrées à 15h30, à la sacristie 

de L’Église. En janvier, il y aura 1 seule messe, soit le 15 janvier. 

 

Messe commémorative pour Mgr Gaumond 
 
Une messe à la mémoire de Mgr André Gaumond, décédé 14 dé-
cembre dernier à l'âge de 83 ans, aura lieu en l'église St-Mathieu de 
Montmagny, le 18 janvier, à 14h00. Ce sera une belle occasion de 
rendre témoignage à celui qui fut évêque du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière de 1985 à 1995 et archevêque du diocèse de 
Sherbrooke de 1995 à 2011. Tous les diocésains et diocésaines 
sont les bienvenus. 

______________________________________________ 

 

Groupes de prières 

Le samedi 25 janvier, notre évêque, Mgr Goudreault, accueillera à 
la cathédrale de Sainte-Anne les membres des groupes de prière 
du diocèse et toutes les personnes qui désirent vivre un ressource-
ment à l’occasion du jour anniversaire de la conversion de Saint 
Paul. L’accueil se fera à 9 heures et l’activité prendra fin vers midi. Il 
sera possible de prendre le repas du midi sur place ou de se rendre 
dans un restaurant situé à proximité. Notez que notre évêque sera 
avec nous en avant-midi seulement.  
 
Pour les personnes qui le désirent, il sera possible de prolonger en 
après-midi avec une période d’adoration et le ministère de guérison. 
La célébration de l’eucharistie clôturera ce resourcement pour se 
terminer vers 15 heures.  
 
Merci de donner vos noms à madame Céline Hudon au numéro 418
-856-1811, poste 100 afin de faciliter la planification de la journée. 
Entrée libre.       Justin Picard, ptre.  

______________________________________________ 

 
 
VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine 
pour la croissance de votre couple. Date de la prochaine 
fin de semaine : Région de Québec (Maison du Renou-

veau à Québec) : 14, 15,16 février 2020 
 

Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication 
qui a fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous per-
mettra de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. Elle 
alimentera l’écoute l’un de l’autre, la tendresse et la joie d’être en 
couple à travers la découverte de l’autre. 
Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi 
est offert gratuitement. 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous ins-

crire, vous adresser à : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin 

pour le week-end de Québec Tél. : 418 878-0081, courriel : vivree-

taimerrqc@gmail.com 

mailto:vivreetaimerrqc@gmail.com
mailto:vivreetaimerrqc@gmail.com


LE FEUILLET PAROISSIAL 
St-Pierre-du-Sud 

TÉL: 418-248-5668 FAX: 418-248-4204 
Courriel: fabstpierredusud@globetrotter.net 

Le  19  janvier 2019 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Heures de bureau: Mardi et jeudi, 8h à 12h et 13h à 16h30 

Site Web de St-Pierre: https://fabstpierredusud.blogspot.ca 

Site Web de l’Unité de l’Ouest:  www.unite22.com 

Tandem : 
Michel Talbot, prêtre responsable   418 248-3663 # 1 mtalbot1959@gmail.com 
Sr Jocelyne Thériault, coordonnatrice   418-248-3663 # 4  jocelyne.ther14@gmail.com 
      418 291-1546 
Membres de l'équipe du secteur : 
Johanne Prévost, agente de pastorale   418-248-3663 # 5  johannepre@globetrotter.net 
 
Prêtres collaborateurs :  Gilles Cloutier     Pierre Laberge         

       Puits artésiens   Forage géothermique 
       Pompes à eau   Hydro fracturation 

 Forages J.R. Cloutier 
418-259-7490           

FERME  SIMARK  INC 
            PRODUCTEUR LE LAIT BIOLOGIQUE 

Marc-André Simoneau 
1200, rang Nord, St-Pierre   418-248-1056  

Lavoiemonuments  Enr 
Vente, gravure et restauration de monu-
ments, gravure au jet de sable 
Michel Lavoie  418-248-8937  418-508-0433 

Ferme RoBrimont Enr 
PRODUCTEURS LAITIERS  

PRODUITS DE L’ÉRABLE 

Robert Beaumont  
Bernard Beaumont   

418-248-0368 

EXCAVATION Jean-Paul Baillargeon 
641, Principale, St-Pierre  G0R 4B0 

418-248-3881 
Travaux d’excavation divers, nettoyage de fossés 
Construction de chemins forestiers, excavation 

      Déménagement 
       Entreposage 
      Transport spécialisé 

     418-248-9353   bomontexpert.com 

 

 

 

321, boul Taché O, Montmagny 

G5V 3R8 

Lévis: 418-838-9000 
Québec: 418-655-0902 
www.puitsbeaumont.ca 

EMBALLAGE 

LM 
 

Expert en emballage de carton ondulé et alvéolaire 
Fabricant de boites, de coins de protection et d’autres produits 

d’emballage dans le secteur industriel et manufacturier 

25, rue de l’Étang, St-François, Qc  G0R3A0 
www.emballageslm.com    1-866-259-7710 

 

    

     Centre de services de St-François      418-259-7786 
     Centre de services de Berthier-sur-Mer  418-259-7795 
www.desjardins.com   Centre de services de St-Pierre        418-259-1927 

La Municipalité de St-Pierre-du-Sud 
645, 2

e
 Avenue, St-Pierre-du-Sud  G0R 4B0 

418-248-8277 

 

 

 

www.avantis.coop 

 MUNICIPALITÉ DE ST-PIERRE 
  Tél :  418-248-8277 
Alain Fortier Fax : 418-248-7068 
Maire  Rés : 418-248-8929 
st-pierre.rivesud @globetrotter.net 

Mini-moteurs Montmagny, Nicolas Beaumont 
Entretien de motoneiges & souffleuses 

Réparation de VTT, motos, scies à chaine, ton-
deuses,moteurs hors-bord, etc….. 

Possibilité de transport 

401, Principale, St-Pierre-du-Sud   418-291-1642 

    Inventaire de pièces recyclées 

   Pour voitures de toutes marques 
   873, rang N. St-Pierre 418-248-1422 
   www.ggbsamson.com  ggbsamson@globetrotter.net 

                 ÉLECTRICITÉ   J. Leblanc 
Tél :  418-248-3355 

  
                      Résidentiel-agricole-commercial 

 

Chorale de St-Pierre-du-Sud 

CLUB DE PÉTANQUE 

de St-Pierre 
 

Service de réparation J P   Jean Proulx 

Location  Déneigement  Réparation  Soudure 
1125, Coteau Sud  St-Pierre  G0R 4B0 
Tél-Fax : 418-248-4186    
Cell : 418-291-1159 
 

FERME 

laitourneau inc 
PRODUCTEURS LAITIERS ET 

ACÉRICOLES 

 

Gérard : 418-248-0363 
Paul : (maison) : 418-248-3792 

Paul : (cell) : 418-241-8867 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

St-Pierre-du-Sud 

Steeve Coulombe 
Coordonnateur 

Corporation du cimetière Monymagny 
300, 12e Rue, Montmagny 

FERME MONTMINY INC 
750, Rang Nord, St-Pierre-du-Sud 

G0R 4B0 

GARDE PAROISSIALE 
ST-PIERRE-DU-SUD 

51e ann : 1968-2019 

 

Vincent Lamonde Boulet 
Pharmacien propriétaire 

542, ch. St-Francois-de-la-Rivière-du-Sud 

Tél : 259-7728      Fax : 259-7389 

SERVICE VÉT AMBULATOIRE 

SAINT-VALLIER INC 
400 de la Station, St-Vallier, Qc 

Maisons pré-usinées 
                 25, Taché O., Montmagny Loc. 102 
               Tél : 418-248-0401 / 1-800-463-1107 

www.maisonlaprise.com 

CAMILLE BLAIS & FILS 
Contracteur en forage 

  St-Pierre  Tél : 418-248-1438   

Coopérer c’est investir dans ma communauté   
   

70, Taché O. Montmagny G5V 3A4 418-248-1230 

             Résidentiel et commercial - Déneigement commercial 
            Location de machinerie lourde – Pavage – Excavation  
                        230, 6e Ave, Momtmagny G5V 3Y7    Cell : 418-234-3177 
            Fax : 418-248-8806 info@jrmorin.com 

 

       Réparation et vente 
             Autos, camionnettes, VTT 
              Jimmy Proulx, propriétaire   
              Motos et agricole  418-248-2296 

              314, boul. Taché Est  G5V 1C9   

Les excavations Laurent & Frédéric Proulx 
Excavations-Marteau hydraulique-Bulldozer-Godet en V 

Fosses sceptiques-Champs d’épuration-sable-gravier 

Démolition  378, Ch. Du Coteau, Montmagny 

Laurent :  418-248-3002  Frédéric : 418-248-3302 

Daniel Lachance  
Pharmacien            Galeries Montmagny 

101, boul. Taché O. 
                  418-248-8191 

Centre-ville Montmagny 

79, Ave de la Fabrique 
 Livraison gratuite         418-248-5595 
  

 

Érablière D.G.R.Proulx inc. 

1149, Côteau Sud 

                St-Pierre-du-Sud  G0R 4B0 

418-248-7823 

SAMSON & FRÈRES 
 

Puits artésiens-filtrants 
Denys Samson  896, Principale, St-Pierre 

Tél : 418-248-0749  Fax : 418-248-4750 

http://www.unite22.com/
http://www.unite22.com/
mailto:jocelyne.ther14@gmail.com
http://www.ggbsamson.com

